
Industriel spécialiste de la fabrication d’éléments de planchers en béton précontraint et béton 
armé, murs et éléments de structure, RECTOR conçoit, produit et commercialise des systèmes 
toujours plus innovants destinés aux professionnels de la construction.

La BOX EQUATIO VS prend en compte les choix des partenaires de Rector, professionnels 
du bâtiment et constructeurs de maisons individuelles, pour optimiser les performances des 
planchers bas et atteindre le haut niveau d’isolation exigé par la Réglementation Thermique 
2012. 

Une solution complète et pratique
La BOX EQUATIO VS regroupe, dans une même boîte, tous les composants 
complémentaires aux poutrelles RECTOR®  et entrevous RECTOSTEN®,  :

• Thermorefend, pour corriger les ponts thermiques en sous-face de plancher sur
   refends ou sur poutres Rector,
• Thermosten About, pour corriger les ponts thermiques en about de poutrelles, 
• Thermosten Rive, pour corriger les ponts thermiques en rive de poutrelles Rector,
• Pointes d’ancrage, pour fixer les Thermosten About et Rive,
• Rectofix, pour fixer durablement les canalisations et évacuations aux planchers,
• Rectoconnect, pour le traitement des faux entraxes,
• Embouts Rectosafe, pour garantir sécurité et étanchéité du plancher.

Le Plancher EQUATIO VS, solution plancher sur vide sanitaire
L’association de l’entrevous RECTOSTEN® aux rupteurs thermiques de la BOX EQUATIO VS 
permet d’optimiser la performance du plancher bas et d’atteindre un haut niveau d’isolation.
Selon la performance d’isolation choisie, seule l’épaisseur de la languette de l’entrevous 
RECTOSTEN® varie : il n’y a donc aucune incidence sur les autres corps d’état.
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Ce système offre une solution globale 
thermique optimisée : grâce à la large 
gamme d’entrevous RECTOSTEN®, à 
l’ajout des éléments THERMOSTEN® 
et THERMOREFEND®, on obtient une 
performance globale au meilleur coût et 
ajustée aux besoins des différentes zones 
climatiques !

La poutrelle RECTOR
Gamme de poutrelles 
certifiées CSTBat. 
Exclusivité Rector : les 
poutrelles RSE en béton 
précontraint pour une 
sécurité maximale sur le 
chantier

Entrevous 
isolant 
Rectosten
Certifié CSTBat, 
moulé. L’entrevous 
dispose de 
nombreuses astuces 
pour faciliter la 
pose du plancher.

Box EQUATIO VS
Tous les autres éléments 
indispensables du plancher 
EQUATIO VS sont réunis 
dans une même boîte.

La solution pour la RT 2012

Une offre complète adaptée à chaque situation et au meilleur coût
Plancher bas EQUATIO VS : Poutrelles Rector + Plancher RECTOSTEN®

+ correcteurs THERMOSTEN® + correcteurs THERMOREFEND®


